
Mardi 26 juillet 2022
De 10h00 à 12h00 à Saint-Paul (OISE)

VISITE

Visite du jardin du peintre André Van Beek

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

Ambassadeur
du changementGratuit

© https://www.andrevanbeek.com/



Public concerné : 
Cette visite est destinée aux 
Ambassadeurs et à toute personne 
intéressée par le sujet.

OISE
Adresse : 
Le lieu exact sera communiqué après votre 
inscription, quelques jours avant la visite.

Cette visite est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le 
soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France.

Pourquoi vous proposer cette visite ?
Adré Van Beek excelle dans la traduction délicate et colorée des jardins fleuris. Il aime capter les brouillards 
ou les brumes lumineuses qui naissent sur le miroir des étangs. Les canaux bordés d’arbres et de fleurs des 
Hortillonages d’Amiens lui sont familiers.
Ses toiles, constituées de multiples touches de couleurs superposées et juxtaposées, expriment la lumière, 
témoignant de l’émotion que l’artiste ressent devant la beauté de la nature, au rythme des saisons.
Mises en scène d’imposants massifs de dahlias, hortensias et vivaces basées sur les perspectives et les 
couleurs pour la peinture.
Ce jardin est entièrement entretenu de manière écologique afin de favoriser sa biodiversité. Cet écrin de 
verdure de 2 ha est géré de manière à ce que le peintre, l’homme, la faune et la flore puisse s’y épanouir 
en symbiose.
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Informations importantes :
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire et de bien penser à nous prévenir 
en cas d’empêchement. Etant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. 
Inscription au plus tard 3 jours avant la date de la visite.


